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Bismi l-Lahi r-Rahmani r-Rahim 

Introduction   

La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans 

endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n'est tel que Lui et Il est Celui 

Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que 

l'élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle 

soient accordées à notre maître Mouhammad Al-'Amin, l'Honnête, celui qui a appelé à 

la religion de vérité, l'islam la religion de tous les Prophètes du premier Adam au 

dernier Mouhammad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les paroles des Gens du Salaf    

1/ LA PAROLE DE L IMAM ALIYY 

 

L‟émir des croyants (Amir al-Mou’minin) Ali [Ibn Abi Talib, le quatrième calife et le cousin du Prophète] a 

dit: » Dieu a créé le Trône en tant que manifestation de Sa toute-puissance, et Il ne l’a pas pris comme 

endroit pour Lui-même« . Il a dit aussi : « Dieu existait et il n’y avait pas d’endroit, et Il est 

maintenant tel qu’Il a toujours été, c’est-à-dire sans endroit«  ». 

 

 

 



 

 

Points à retenir de cette citation: 

 L‟imam Abou Mansour al-Baghdadi est mort en 429 de l‟Hégire c‟est-à-dire il y a 1000 ans. 



 Son livre al-Farq bayna l-Firaq est justement au sujet de 73 groupes. Après avoir cité tous les groupes (firaq) égarés, il a écrit un long chapitre dédié à la 

croyance de Ahlou s-Sounnah wa l-Jama’ah. Cette citation est tirée de ce chapitre. Il cite 15 points de croyance unanimes chez les Sunnites et il met ce 

point en troisième dans sa liste. Voilà la VRAIE croyance sunnite. 

Abou Nou3aym dans son livre "Al Hilyah" par le biais d'une chaîne remontant jusqu'à An 

Nou3mam Ibn Sa3d, qui a dit: "Alors j'étais à Koufah dans la maison de l'Emir 3Aliyy Ibn 

Abi Talib, Nawf Ibn Abdoullah se précipita chez nous en disant: "O Emir des croyants, 

devant la porte il y a quarante juifs". 

En réponse à quoi, il dit: "Laissez-les entrer", En se présentant devant lui, ils lui dirent: "O 

3Aliyy, décris-nous ton dieu, celui qui habite le ciel, comment est-il?, quand a-t-il existé? et 

sur quoi est-il? (A savoir que les juifs font ressembler Dieu à Sa créature et croient qu'Il 

s'assied sur le Trône, Il est exempt de tout ce qu'ils profèrent). 

C'est alors que 3Aliyy prit place et dit: "O communauté de juifs, écoutez-moi et n'ayez par 

la suite aucun doute si vous ne questionnez nul autre quoi moi. Certes, mon Dieu, Le 

Suprême, est Eternel; Il n'est ni issu d'une chose, ni mélangé avec quoi que ce soit, ni 

incarné; Il n'a ni forme que l'on peut chercher, n'est ni localisé, ni caché, ni précédé par 

le néant (Il n'est pas précédé par la non-existence)". Ensuite il leur dit: "Et Il parla à 

Moîse sans l'intermédiaire de membres, ni autre biais.... Celui qui prétend que notre 

Dieu est limité, certes il a ignoré Le Créateur, L'adoré" 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



2/ LA PAROLE DE JA^FAR SADIQ 

 

L‟Imam Ja^far As-Sadiq fils de Mouhammad Al-Baqir, fils de Zaynou l-^Abidin ^Aliyy 

fils de Al-Houçayn que Allah les agrée tous (il faisait partie des maîtres des gens de la 

famille du Prophète dans la jurisprudence, dans la science et par le mérite ; regarde le livre 

Ath-Thiqat de Ibnou Hibban tome 6 p 131), mort en 148 de l‟Hégire a dit : « Celui qui 

prétend que Allah est dans quelque chose ou issu de quelque chose ou au-dessus de 

quelque chose a adoré autre que Allah, car s’Il était au-dessus de quelque chose Il serait 

porté, s’Il était dans quelque chose, Il serait limité, s’Il était issu de quelque chose, Il 

serait entré en existence c’est-à-dire créé »,Egalement la parole de Dhounoun al misriy 

l'élève de l'imam Malikqui réfute l'explication de al istiwa par l'endroit dans sourate Taha[Al-

Qouchayriyy l‟a cité dans sa célèbre Epître connue sous le nom de ar-Riçalatou l-

Qouchayriyyah p 6]. 

 

 



 

 



3/ LA PAROLE DE L IMAM MALIK 

 

 

Ibn Abi Zayd al-Qayrawani a dit dans son livre Kitab al-Jami` fi s-sounan wa al-adab wa l-

maghazi wa t-tarikh, p.123: « Un homme demanda à Malik : « O Abu Abd Allah [il récita le 

verset :] « ar-Rahman „ala „arshi stawa » : Comment « istawa » ? ». L‟imam Malik répondit : « 

L’istiwa n’est pas inconnu et le comment n’est pas concevable. (al-istiwa ghayr majhoul wa l-

kayf ghayr ma‟qoul) Poser la question à ce sujet est une innovation, et y croire est un devoir, et , 

je pense que tu fais partie des [mauvais] innovateurs» et le fit sortir » 



 

 



 

 

Points à retenir de cette citation: 

-Qayrawani est un grand savant malikite mort en 386 de l‟Hégire soit il y a plus de 1000 ans. 

-Dhahabi (dans ce site). 

ment est inconcevable ». Ce 

n‟est pas la même chose que de dire « on ne sait pas comment ». Imam Malik n‟a jamais d

versions de ce hadith. Cependant, celle qui est rapportée ici est la plus fiable : elle est rapportée de plusieurs personnes différentes de la MEME façon quant au 

contenu, et ce dans plusieurs ouvrages. Cette version est sûre. L‟imam Malik n‟a JAMAIS dit al-istiwa ma‟loum wa l-kayf majhoul. Il n‟a jamais dit « l‟istiwa 

est connu et son comment est inconnu » Il a « le comment n‟est pas concevable », c‟est-à-dire : il n‟y a PAS de comment. 



Adh-Dhahabi , dans son volumineux Siyar , volume 7, page 415 a dit:« Nous étions auprès de Malik et 

c‟est alors qu‟un homme entra et lui demanda : « O Abu Abd Allah [il récita le verset :] « al-Rahman „ala 

„arshi stawa » : Comment « istawa » ? ». L‟imam Malik s‟est tu, il a regardé vers le sol, il a pris un 

morceau de bois dans sa main afin de lever sa transpiration, puis il a levé la tête, jeta le morceau de bois et 

répondit : « Le comment n’est pas concevable, et l’istiwa n’est pas inconnu, (al-kayf ghayr ma’qoul, wa 

l-istiwa ghayr majhoul) y croire est un devoir, et poser la question à ce sujet est une innovation, je pense 

que tu fais partie des [mauvais] innovateurs» et lui ordonna de partir » 

 

 

 

 

 



 

 

                                          Points à retenir de cette citation: 

 Adh-Dhahabi est mort en 748 AH  c‟est-à-dire il y a plus de 700 ans. 

 



4/ LA PAROLE DE L IMAM ABOU HANIFAH 

 

L‟Imam, le Moujtahid Abou Hanifata n-Nou^man Ibnou Thabit, que Allah l‟agrée, mort 

en 150 de l‟Hégire, l‟un des savants du Salaf les plus réputés, l‟Imam de l‟école hanafite a dit 

: « Allah ta^ala sera vu dans l’au-delà, les croyants Le verront alors qu’ils seront eux au 

paradis, avec les yeux de leur tête, sans aucune ressemblance ni aucune quantité, et il n’y 

aura pas de distance entre Lui et Ses créatures » [il a cité cela dans son livre Al-Fiqhou l-

„Akbar., 

 



 

- Il a dit également dans son livre : « Les gens verront Allah sans comment, sans 

ressemblance et sans direction et ceci est une vérité », [Al-Wasiyyah p 4 

 



 

 

- Il a dit également : « J’ai dit : Regarde, si quelqu’un dit : Où est Allah ta^ala ? On lui 

dit : Allah ta^ala est de toute éternité, il n’y a pas d’endroit avant qu’Il ne crée les 

créatures et Allah ta^ala existe de toute éternité alors qu’il n’y a pas de « où », ni de 

créatures ni quoi que ce soit, Il est le Créateur de toute chose », [Al-Fiqhou l-„Absat 

c‟est dans le cadre d‟un ensemble d‟épîtres de Abou Hanifah 

 



- Il a dit également : « Nous reconnaissons que Allah soubhanahou wa ta^ala istawa ^ala 

l-^arch sans qu’Il ait besoin du Trône ni de s’installer ou de s’établir dessus et Il est 

Hafidhoun –Celui Qui préserve– le Trône et autre que le Trône sans en avoir besoin car 

s’Il avait un quelconque besoin, Il ne serait pas tout puissant à faire exister le monde et à 

lui prédestiner tout ce qui lui arrive, Il serait comme les créatures », [Dans le livre Al-

Wasiyyah au sein d‟un groupe d‟épîtres, de lettres de Abou Hanifah 

 

 L‟imam Abou Hanifah fait partie des Successeurs, il est né en 80 , mort en 150et il fait partie du Salaf dont le Prophète sallallaahou alayhi 

wa sallam a fait l’éloge. Il a eu l‟immense honneur de voir des gens qui avaient vu et vécu avec notre Prophète bien-aimé, sallaLLAAHOU 

alayhi wa sallam, Mouhammad fils de Abdoullah. 

 Il existe plusieurs versions de ce hadith. Cependant, celle qui est rapportée ici est la plus fiable : elle est rapportée de plusieurs 

personnes différentes de la MEME façon quant au contenu, et ce dans plusieurs ouvrages. Cette version est sûre. L‟imam Malik n‟a 

JAMAIS dit al-istiwa ma‟loum wa l-kayf majhoul. Il n‟a jamais dit « l‟istiwa est connu et son comment est inconnu » Il a « le comment 

n‟est pas concevable », c‟est-à-dire : il n‟y a PAS de comment 



5/ LA PAROLE DE L IMAM CHAFIYY 

 

L‟Imam, le Moujtahid –jurisconsulte– Mouhammad Ibnou ‘Idris Ach-Chafi^iyy, 

que Allah l‟agrée, l‟Imam de l‟école chafi^ite mort en 204 de l‟Hégire a dit : « Allah 

ta^ala existe de toute éternité alors qu’aucun endroit n’est de toute éternité. Il a 

créé l’endroit en ayant l’attribut de l’exemption de début, tout comme avant la 

création des endroits, le changement n’est pas possible selon la raison à Son sujet, 

ni pour Son Être ni pour Ses attributs », [dans le livre „It-hafou s-Sadati l-

Mouttaqin tome 2, p 24]. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Dans son recueil de fiqh chafii intitulé al-Achbah wa n-Nadha’ir, page 488 de l‟édition qui est à gauche, et 

page 441 de l‟édition qui est à droite, as-Souyouti mentionne que les moujassimah (c‟est-à-dire ceux qui 

attribuent un corps à Allah) sont déclarés mécréants. Il dit:  Ach-Chafii a dit : « On ne déclare pas mécréant 

quelqu‟un qui fait partie des gens de la Qiblah » [As-Souyouti ajoute :] et il [cad ach-Chafi'i] a exclu les 

Moujassimah ainsi que ceux qui nient que Dieu connaît les détails de toute chose [car ces deux catégories-

là de personnes ne sont pas musulmanes 

 

 

 

 

 



 

Points à retenir de cette citation: 

 L‟imam as-Souyouti est mort en 911 de l‟Hégire soit il y a plus de 500 ans. 

 Il était un très grand connaisseur du fiqh chafiite. 

 Ici, il confirme que l‟imam ach-Chafi‟i déclarait mécréant toute personne quelqu‟un qui est un Moujassimah , c‟est-à-dire un 

anthropomorphiste 

 



6/ LA PAROLE DE L IMAM AHMAD 

Dans sa biographie de l‟imam Ahmad, le savant hanbalite as-Sa‟idi a dit, dans le chapitre 

de la croyance de l’imam Ahmad l‟histoire suivante:« Il suivait en cela le madh-hab du 

salaf, avec le fait de déclarer l‟Exemption de ALLAH [de toute ressemblance] et avec le 

reniement de tout anthropomorphisme, et il est même arrivé qu‟il interprète dans certaines 

situations. Hanbal (le fils de l‟oncle paternel de l‟imam Ahmad) a dit: J‟ai entendu le fils de 

mon oncle dire : « Ils [les mou'tazilah] ont utilisé comme preuve contre moi, le jour du grand 

débat, en disant: « Au jour du jugement, Sourate al-Baqarah va venir, et Sourate Tabaaraka va 

venir! [Explication: c'est-à-dire que les Mou'tazilah se sont basés sur ce hadith pour dire que 

le Qour'an créé, ce que l'imam Ahmad ne voulait PAS dire, et leur soi-disant preuve pour dire 

que le Qour'an est créé était que dans ce hadith on dit bien que telle et telle sourate vont 

VENIR, donc cela prouverait, selon eux, que les sourates sont créées, puisqu'elles vont se 

déplacer.] Je leur ai dit : « C’est la récompense [qui viendra], [en effet] Dieu dit « wa 

jaa’a Rabbouka wa l-malakou saffan saffaa« ; et certes c’est la manifestation de Sa 

puissance qui viendra [qoudratouhou]. Le Qour’an est plein de métaphores, et 

d’exhortations, d’ordres, d’interdictions, et autres… » [Explication: c'est-à-dire que 

l'imam Ahmad leur a répondu: dans le Qour'an Dieu dit de Li-même : "Wa jaa'a Rabbouka", 

allez-vous donc dire que cela veut dire que Dieu se déplace (Imam Ahmad savait qu'ils ne 

disent pas que Dieu se déplace)? C'est un moyen de leur dire :"Nous savons que ce n'est pas le 

sens ici". De plus il a expliqué que lorsqu on dit que "Sourate al Baqarah et Tabaaraka vont 

venir" c'est simplement pour dire que les récompenses du fait d'avoir lu ces sourates vont 

venir.] 

 

 



 

 



Ibn Kathir rapporte l‟interprétation de l‟imam Ahmad ibn Hanbal. Il dit, dans le volume 10 de 

al-Bidayah wa l-Nihayah, p.327 :« Al-Bayhaqi rapporte de al-Hakim qui le tient de Amr ibn 

as-Sammaak qui le tient de Hanbal que Ahmad ibn Hanbal a interprété la parole de ALLAH 

« wa jaa’a Rabbouka » en disant que Sa récompense viendra. Puis, al-Bayhaqi a dit: « Cette 

chaîne est incontestable„ »[Explication: le verset wa jaa'a Rabbouka, si il était pris selon son 

sens apparent, signifierait que Dieu viendrait, or ici on voit que Ibn Kathir confirme que 

l'imam Ahmad a fait une interprétation de ce verset en disant que c'est la récompense de Dieu 

qui viendra (et donc non pas Lui-même, car Allah n'est pas sujet au mouvement) et Ibn Kathir 

déclare la chaîne de transmission de l'imam al-Bayhaqi incontestable.] 

 

 

 



 

 

 

Points à retenir de cette citation: 

 Ibn Kathir est mort en 774, soit il y a environ 650 ans. 

 Il est pris en référence par les gens qui se prétendent, à tort, Salafis 

 Ici, dans un livre autre que son Tafsir, il rapporte le fait que l‟imam Ahmad a fait un « ta‟wil » et il utilise le terme « ta‟wil » dans son 

livre. Cette interprétation est aussi rapporté par as-Saidi al-Hanbali (dans ce site). 

 Et notez qu‟il rapporte que al-Bayhaqi a mentionné que la chaîne de transmission est INCONTESTABLE 

 



7/ LA PAROLE DE L IMAM BOUKHARIYY 

 

L‟imam al-Boukhari, dans le chapitre d‟Exégèse ( Tafsir)) de son Sahih, il dit : « Sourate al-

Qasas : koullou chay’in haalikoun illa wajhah: »Tout sera détruit sauf Son wajh 

[c'est-à-dire] : Sauf Sa souveraineté » ( illa moulkah). « 

[Explication: Cette expression signifie : "Toute chose sera détruite sauf Son "wajh", le mot 

wajh a plusieurs sens: le sens qui vient en premier à l'esprit est "face" ou "visage", mais ce 

sens n'est pas digne de Allah car il contredirait les versets clairs du Qour'an tels que "Rien 

n'est tel que Lui" un des sens possibles de "wajh" est "face", Toute chose sera anéantie sauf 

Son wajh. Ce mot admet d'autres sens en arabe tels que "souveraineté", qui est le sens que 

mentionne al-Boukhari ici]. 

 

Points à retenir de cette citation : 

 L‟imam al-Boukhari fait partie du Salaf, il est mort en 265 de l‟Hégire, soit il y a plus de 1100 ans! 



 Ici il mentionne clairement comment il faut comprendre ce verset du Qour‟an. 

 Le savant as-Sindi , qui est mort en 1138 de l‟Hégire , soit il y a environ 300 ans, confirme que c‟est interprétation acceptable. Ceci 

montre que pendant des siècles la parole de l’imam Al-Boukhari a été comprise ainsi. 

 



 

 

Les paroles des Gens du Khalaf    

1/ LA PAROLE DE L IMAM NAWAWIYY 

 

Imam an-Nawawi a écrit un commentaire du recueil de hadith de l‟Imam Mouslim. Lorsqu‟il 

en vient au chapitre de la prière, et qu‟il doit expliquer le hadith dont le sens apparent est que 

Dieu descendrait au troisième tiers de la nuit, et qui commence par « Yanzilou Rabbouna ila 

s-samaa‟i d-dounya », il dit: Ce hadith fait partie des hadiths qui traitent des attributs de Dieu. 

Il y a, au sujet de ces hadith, deux voies principales (madhhab) au sujet de la croyance, que 

nous avons déjà clarifiées dans le livre au sujet de la Foi [cad le chapitre de la Foi dans le 

recueil de hadith de Mouslim], et le résumé en est: l‟un de ces madhhabs est: le madh-hab de 

la plupart des Salaf, et de quelques-uns des moutakallimoun [c'est-à-dire des théologiens, qui 

sont venus après le salaf], qui consiste à croire en ces textes comme étant véridiques, en 

fonction de ce qui convient à Dieu, et que leur sens apparent (dhahiriha) que nous 

connaissons n’est pas le sens visé, et évitant de parler de son interprétation, avec la 

conviction que Dieu est exempt des attributs des créations, et entièrement exempt du 

mouvement, du déplacement, et du reste des autres états de la création. 

 

La seconde voie est le madh-hab de la plupart des moutakallimoun et d‟une partie du Salaf, et 

qui est rapportée de Malik, et d’al-Awza’i: cela consiste à interpréter les textes en fonction 

de ce qui est digne de ALLAH. Ils l‟ont fait et ils ont interprété ce hadith avec deux 

explications: l‟une d‟entre elles est un ta’wil par Malik ibn Anas et d’autres, qui a dit: ce 

sont Sa Miséricorde (rahmah), Son Ordre (amr) et Ses anges qui descendent, comme on peut 

dire: « le sultan a fait ceci » alors que cela a été fait effectivement par des personnes sous son 

commandement [et non par lui personnellement]« . Le deuxième type d‟explication est que 

ceci est au sens figuré, c‟est-à-dire que le sens serait que ceux qui invoquent seront acceptés, 

et qu‟il seront exaucés et recevront des « bonnes choses » (al-lotf). 

 

Points à retenir de cette citation 

-Nawawi est mort en 676 de l‟Hégire soit il y a plus de 700 ans. Il venait de Nawa qui est un village à environ 80km de 
Damas. Il n‟ a donc pas écrit cela pour réfuter Ibn Taymiyya (qui devait avoir 15 ans lorsque an-Nawawi est mort puisqu‟il est né en 661 de 

l‟Hégire) ou les Wahhabites (apparus au douzième siècle de l‟Hégire). 

-Saaliheen) et le recueil des 40 hadith si connus. C‟est un grand savant qui ne 

s‟est pas TROMPE sur les noms et les attributs de Dieu. Il a toujours été considéré comme un GRAND savant. 

ommun de ne pas prendre le sens 

apparent de ces textes. 



Il rapporte des interprétations faites par des savants du Salaf. En gros, c‟est pour dire que parfois le sujet d‟un verbe n‟est pas celui 

qui fait l‟action, comme quand on dit en arabe « Banal-Amirou l-Madinata » cad, littéralement « Le prince a construit la ville » alors qu’il 

n’a pas mis lui-même les pierres les unes sur les autres. Mais on peut mettre « le prince » en tant que sujet de « construire » dans la phrase 

parce que c‟est lui qui a ordonné que la ville soit construite. Eh bien ici c‟est le même raisonnement, cad que « Rabbouna » est sujet de « 

Yanzilou » mais cela ne veut pas dire que c‟est Dieu qui descend. C‟est une façon de parler en arabe (et même en Français ça marche, 

comme si on dit « La mairie de Paris a construit deux écoles on sait bien que ce n‟est pas Delanoë qui est parti les construire mais il l‟a 

ordonné)…. Donc voilà une des interprétations possibles 

 



 

 



 

 

 



L‟imam an-Nawawi a dit, dans le volume 5, pages 26-27 de son explication de Sahih 

Mouslim, au sujet du hadith de la femme esclave :  

« Au sujet de sa parole, sallaLLAAHOU alayhi wa sallam « aynaLLAH? » Elle répondit « fis-

samaa‟« [les expressions ne sont pas traduites car an-Nawawi va expliquer leur sens plus bas] 

Il lui demanda : « Qui suis-je? » Elle répondit « Tu es le Messager de Dieu ». Il dit [alors]: 

Libère-là car elle est certes croyante ». Ce hadith fait partie des hadith qui traitent des attributs 

de Dieu. Il y a, au sujet de ces hadith, deux voies principales (madhhab) au sujet de la 

croyance, que nous avons déjà clarifiées de nombreuses fois dans le livre au sujet de la Foi 

[cad la chapitre de la Foi dans le recueil de hadith de Mouslim], et l‟une de ces voies est : y 

croire sans plonger dans [le détail] du sens avec la croyance que rien n’est tel que Dieu, 

et [la croyance qu]„Il est exempt de ce qui advient aux créatures. La deuxième voie, c‟est 

l’interpréter selon ce qui est digne de Lui. Ceux qui ont choisi cette position ont dit : ici le 

sens était de la tester, afin de voir: est-ce qu‟elle était une monothéiste, qui croit effectivement 

que le Seigneur, Celui qui gère toute chose, Celui qui fait ce qu‟Il veut, c‟est ALLAH Lui 

seul, et qu‟Il est Celui pour lequel ceux qui font des invocations se dirigent vers le ciel, de la 

même façon que celui qui prie se dirige vers la Ka‟bah; et ce n’est pas parce qu’Il serait 

circonscrit dans le ciel, de même qu‟Il n‟est pas circonscrit dans la direction de la Ka‟bah, 

mais il en est ainsi parce que le ciel est la Qiblah de ceux qui font des invocations, et la 

Ka‟bah est la direction de ceux qui prient? Ou bien faisait-elle partie des adorateurs d‟idoles, 

qui adorent les statues qui se trouvent tout autour d‟eux? Et lorsqu’elle a dit « fis-samaa« , il 

a été su qu’elle était une monothéiste, et qu’elle ne faisait pas partie des adorateurs 

d’idoles. 

 

 

 

 

 

Points à retenir de cette citation: 

-Nawawi est mort en 676 de l‟Hégire soit il y a plus de 700 ans. Il venait de Nawa qui est un village à environ 80km de 

Damas. Il n‟ a donc pas écrit cela pour réfuter Ibn Taymiyya (qui devait avoir 15 ans lorsque an-Nawawi est mort puisqu‟il est né en 661 de 

l‟Hégire) ou les gens qui suivent Mouhammad ibn Abd al-Wahhab (apparus au douzième siècle de l‟Hégire). 

-Saaliheen) et le recueil des 40 hadith si connus. C‟est un grand savant qui ne 

s’est pas TROMPE sur les noms et les attributs de Dieu. Il a toujours été considéré comme un GRAND savant. 

ne PAS prendre LE SENS APPARENT, et il 

rapporte des interprétations. Regardez à quel point l‟interprétation de ce grand savant est à des années-lumières de ceux qui vous disent que 

c‟est ce hadith qui prouverait que Dieu serait dans le ciel 

 



 

Points à retenir de cette citation: 

-Nawawi est mort en 676 de l‟Hégire soit il y a plus de 700 ans. Il venait de Nawa qui est un village à environ 80km de Damas. Il n‟ a donc pas 

écrit cela pour réfuter Ibn Taymiyya (qui devait avoir 15 ans lorsque an-Nawawi est mort puisqu‟il est né en 661 de l‟Hégire) ou les gens qui suivent 

Mouhammad ibn Abd al-Wahhab (apparus au douzième siècle de l‟Hégire).                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Saaliheen) et le recueil des 40 hadith si connus. C‟est un grand savant qui ne s’est pas TROMPE 

sur les noms et les attributs de Dieu. Il a toujours été considéré comme un GRAND savant. 

ne PAS prendre LE SENS APPARENT, et il rapporte des interprétations. 

Regardez à quel point l‟interprétation de ce grand savant est à des années-lumières de ceux qui vous disent que c‟est ce hadith qui prouverait que Dieu serait dans 

le ciel 



 

 



2/ LA PAROLE DE L IMAM AL BAYHAQIYY 

 

L‟imam al-Bayhaqi , dans son livre al-Asma wa s-Sifat a dit, p.400:« Certains de nos compagnons ont 

utilisé, comme [autre] preuvepour renier un endroit à ALLAH, la parole du Prophète sallallaahou „alayhi 

wa sallam : « Tu es adh-Dhaahir donc il n‟y a rien au-dessus de Toi, tu es al-Baatin donc il n‟y a rien en-

dessous de Toi ». Donc, si il n’y a rien au-dessus de Lui, et il n’y a rien en-dessous de Lui, c’est qu’Il 

n’est pas dans un endroit. » 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Points à retenir de cette citation: 

 L‟imam al-Bayhaqi est mort en 458 de l‟Hégire, cad il y a presque 1000 ans! 

 Il confirme la croyance que Dieu existe sans endroit. 

Retenez bien son nom. C‟était un grand Hafidh respecté dans le hadith et son livre al-Asma wa s-Sifat est une référence pour la croyance 

 



L‟imam al-Bayhaqi a dit , dans son livre Chouab al-Iman, volume 1, page 112: « La véritable connaissance 

est de reconnaître qu‟Il existe de toute éternité, qu‟Il ne s‟anéantit pas, qu‟Il est indivisible, qu‟Il n‟a besoin 

de rien (Samad), qu‟Il est un « chay„ » , qu‟Il est unique, qu‟Il ne peut être imaginé par l‟esprit, qu‟Il n‟est 

pas composé de parties, qu‟Il ne se divise pas, qu‟Il n‟est pas un atome (jawhar), ni un accident („arad), ni 

un corps (jism), Il n‟a besoin de rien (qa‟im bi-nafsihi), qu‟Il se passe de toute chose. » 

 

 

 

 

 



 



En page 113 il dit aussi: 

« Il est exempt des limites et des directions (wa houwa l-mouta‟aala „ani l-houdou wa l-jihaat« 

Points à retenir de cette citation: 

 L‟imam al-Bayhaqi est mort en 458 de l‟Hégire, soit il y a presque 1000 ans. 

 Il est une référence et un grand hafidh spécialisé dans le domaine des noms et attributs de Dieu. C‟est un grand savant de Ahlou s-

Sounnah. 

 Ici, il dit clairement que la croyance véritable au sujet de ALLAH c‟est de croire qu‟Il n‟est pas un corps , et qu‟Il est exempt des 

limites, et des direction 



3/ LA PAROLE DE L IMAM AL ASQALANIYY 

 

Dans son livre Fath al-Bari, Amir al-Mouminin fi-lhadith (= le Prince des croyant en termes de hadith) al-Hafidh Ibn Hajar 

al-Asqalani a dit, volume 13, page 358, en expliquant une version du hadith qui signifie qu’il y a quelque chose au dessus 

du Trône avec une inscription: 

« Quant à sa parole « indahou« , Ibn Battal a dit que le mot « inda » dans la langue est pour l’endroit, et Dieu est 

exempt du fait d’être incarné dans un endroit, parce que l ‘incarnation entraîne le fait d’avoir une fin et d’avoir été 

créé et le fait d’être créé n’est pas digne de ALLAH. De ce fait il a été dit que le sens [de ce hadith] c‟est que Sa science a 

précédé la confirmation de qui va agir en obéissance et qui sera puni pour avoir commis des péchés, et ceci est renforcé par le 

hadith qui vient après et qui estana „inda dhann „indi et il n’y est pas question d’endroit du tout[dans cet autre hadith]«  

 



 

Points à retenir:                                                                                                                                                                                           1.L‟imam Ibn Hajar al-

Asqalani est mort en 852 de l‟Hégire, soit il y a plus de 500 ans.                                                                                                              2.Son commentaire de 

Sahih al-Boukhari, qui s‟appelle « Fath al-Bari » est un livre incontournable pour tout étudiant en science de religion et pour tout savant                                                                                                                                                                                                           

.3.Ici il explique le hadith dans lequel il est dit qu‟il y a une parole qui pourrait être mal interprétée. Il est mentionné que ce livre est « indahou », dont le premier 

sens serait que ce livre serait à côté de Dieu, wa l-iyaadhou billah. Ibn Hajar cite donc des savants pour expliquer les différents sens de « inda » pour 

expliquerqu’ici ‘indahou’ ne vise pas du tout l’endroit 



4/ LA PAROLE DE L IMAM AL BAGHDADIYY 

 

Dans son livre al-Farq bayna l-Firaq, Imam Abou Mansour al-Baghdadi a dit (p.333 de l‟édition qui est à 

gauche, et page 321 de l‟édition qui est à droite) :[Les gens de Ahlou s-Sounnah ] se sont accordés 

unanimement sur le fait que Dieu n’est pas contenu dans un endroit et qu‟Il n‟est pas sujet au temps, 

contrairement à ce que les Hichamiyya et les Karramiyya prétendent lorsqu‟ils disent que Dieu est en 

contact avec Son Trône.  

 

Points à retenir de cette citation: 

 L‟imam Abou Mansour al-Baghdadi est mort en 429 de l‟Hégire c‟est-à-dire il y a 1000 ans. 



 Son livre al-Farq bayna l-Firaq est justement au sujet de 73 groupes. Après avoir cité tous les groupes (firaq) égarés, il a écrit un long chapitre dédié à la 

croyance de Ahlou s-Sounnah wa l-Jama’ah. Cette citation est tirée de ce chapitre. Il cite 15 points de croyance unanimes chez les Sunnites et il met ce 

point en troisième dans sa liste. Voilà la VRAIE croyance sunnite. 

 

Imam Abou Mansour al-Baghdadi, dans son livre sur les différentes sectes, a fait une liste des croyances 

des Jahmiyyah (dans al-Farq bayna l-Firaaq, page 199-200): 

« Les Jahmiyyah sont ceux qui ont suivi Jahm ibnou Safwan qui a prétendu que la personne est 

contrainte dans ces actes, il a nié toutes les capacités. Il a prétendu que le paradis et l‟enfer auront une fin. 

Il a prétendu aussi que la foi est uniquement le fait de connaitre de Allah ta‟ala et que la mécréance est 

uniquement le fait d‟ignorer [l'existence] de Allah. Il a dit qu‟il n‟y a pas d‟actes à autre que Allah ta‟ala 

mais que les actes sont attribués aux créatures par un sens figuré tout comme on dit que le soleil a quitté le 

zénith ou que le moulin a tourné sans qu‟ils soient sujets ou capables de faire ce qui a été cité à leur sujet. Il 

a prétendu également que la science de Allah ta’ala est entrée en existence. Il s‟est abstenu de dire que 

Allah est un chay‟ ou qu‟Il est Hayy‟ ou qu‟Il est „Alim ou qu‟Il est Mourid. Il a dit : « Je ne lui donne pas 

un terme qu‟il est possible d‟utiliser pour autre que Lui comme chay‟, ou Hayy ou „Alim ou mourid et ce 

qui est du même ordre ». Il acceptait d‟attribuer [à Dieu] le fait qu‟Il est qadir, moujid, fa‟il, khaliq, 

mouhyiy moumit car ces attributs Lui sont spécifiques . Il a prétendu que la parole de Allah ta’ala est 

entrée en existence tout comme l’ont dit les qadariyy. Et il n‟a pas dit que Allah ta‟ala est 

moutakallim. Nos compagnons l’ont déclaré mécréant dans tous ces égarements. Et les qadariyy l‟ont 

déclaré mécréant quand il a dit que Allah ta‟ala est créateur des actes des esclaves. Les différents groupes 

de la communauté se sont accordés à le déclarer mécréant. » 

 

Points à retenir de cette citation: 

 L‟imam Abou Mansour al-Baghdadi est mort en 429 de l‟Hégire c‟est-à-dire il y a 1000 ans, donc sa description n‟est pas une réaction à un événement 

récent. 

 Son livre al-Farq bayna l-Firaq est justement au sujet de 73 groupes. Ici il décrit un de ces groupes égarés: les Jahmiyyah 

 Voyez à quel point leur définition diffère de ce que certaines personnes disent de nos jours! Les Acharis ne sont pas du tout des Jahmites 

 

 

 

 

 



 

Dans son livre Oussoul ad-Din, p.337-338, l‟imam Abou Mansour al-Baghdadi consacre une 

double page du chapitre au jugement des Moujassimah :c‟est-à-dire ceux qui attribuent un 

corps (jism) à ALLAH. En page 337, il dit: “Quant aux Jismiyyah ( ceux qui attribuent un 

corps à Dieu) de Khouraçan parmi les Karramiyya, les déclarer incroyants est obligatoire, 

parce qu’ils affirment que ALLAH a une limite, et une extrémité par le bas, et qu‟Il serait 

en contact avec le Trône, et aussi pour leur parole selon laquelle il y a des choses créées en 

ALLAH”Dans le même livre, p.337 (derniers mots de la page) et 338 il a dit:« En permettant 

[le fait de croire] que Allah a des choses créées qui se produisent en Lui, ils ruinent pour eux-

mêmes la preuve des monothéistes (les mouwahiddin) qui veut que les corps sont des 

créations car ils ont des choses créées en eux. De ce fait, selon leur propre raisonnement, ils 

ne peuvent pas prouver que le monde a un commencement, et donc ils n’ont aucun moyen 

de connaître le Créateur du monde. En conséquence, ils ne LE connaissent pas »Il ajoute, 

dans la page suivante, p.338 :« Tous ceux qui n‟était pas d‟accord avec eux sont d‟accord sur 

le fait qu‟ils font partie des gens de l‟enfer, donc, à cet égard, ils sont les pires de toutes les 

sectes déviées." 

 

 



 

 



 

 

Point à retenir de cette citation: 

 L‟imam Abou Mansour al-Baghdadi est un grand savant mort en 429 de l‟Hégiredonc il y a 1000 ans ! 

Il est une référence pour son livre al-Farq bayna l-Firaq dans lequel il décrit les 73 groupes et il dédie tout un chapitre à la fin sur le groupe qui va 

gagner, c‟est-à-dire : Ahlou s-Sounnah wa l-Jama‟ah, et dedans il dit clairement que un des points d’Unanimité de la croyance des musulmans c’est 

que Dieu existe sans endroit [citation disponible sur ce site]. C‟est un grand savant.Ici , dans un de ses autres livres, il dit clairement que un certain 

groupe de Khouraçan, les déclarer mécréants est obligatoire à cause de leur parole selon laquelle Dieu aurait une limite, et des choses créées en lui. 



 

 

 



 

 

 

Mise en garde  

Dans son livre al-Minhaj al-Qawim, p.224, Ibn Hajar al-Haytami a dit: « Sachez que al-

Qarafi et d’autres ont rapporté de ach-Chafii, Malik, Ahmad et Abou Hanifah, que 

ALLAH les agrée, que ceux qui disent [à propos de ALLAH] qu’Il est dans une direction 

ou qu’Il a un corps ont commis de la mécréance (al-qaa’ileen bi j-jihat wa-t-tajsim), et 

ils [ces savants] avaient raison de dire cela. » 

 

 

 



 

Points à retenir de cette citation: 

 L‟imam Chihab ad-Din Ibn Hajar al-Haytami est mort en 974 de l‟Hégire, soit il 

environ 450 ans. Il était chafiite et est un très grand savant qui était l‟étudiant de 

Zakariyya al-Ansari, un pilier du fiqh chafiite. 

 Ici il rapporte l‟Unanimité des fondateurs des quatre écoles sur le fait qu‟attribuer une 

direction à Dieu est de la mécréance. 

 



 

 


